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La rentrée française
2015

Jeanne Benameur, Otages intimes

Claro, Crash-test 

Nathalie Démoulin, Bâtisseurs de l’oubli

Mathias Énard, Boussole

Anne-Marie Garat, La Source

Denis Lachaud, Ah ! ça ira... 

Mathieu Larnaudie, Notre désir est sans remède

Jeanne Benameur
Otages intimes
Roman
(parution le 19 août)

C’est l’histoire d’Étienne, photographe de guerre, pris en otage dans quelque 
lointaine ville à feu et à sang. C’est l’histoire d’un enfermement et d’une 
libération – pas forcément ceux qu’on croit.

Sur une thématique éminemment contemporaine, le nouveau roman de 
Jeanne Benameur s’ouvre comme un film d’action pour mieux se muer en 
authentique livre de sagesse. Avec la délicatesse d’âme et la profonde sincé-
rité qu’on lui connaît, l’auteur des Demeurées et de Profanes y tend une ligne 
droite entre la tête et le cœur, un chemin vers des êtres debout.
11,5 x 21,7 / 176 pages environ / 978-2-330-05311-6
> Parution simultanée de Pas assez pour faire une femme en Babel (voir p. 20)
Jeanne Benameur a déjà publié chez Actes Sud : Laver les ombres (2008 ; Ba-
bel n° 1021), Les Reliques (Babel n° 1049), Ça t’apprendra à vivre (Babel 
n° 1104), Les Insurrections singulières (2013 ; Babel n° 1152) et Profanes 
(2013 ; Babel n° 1249).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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Rentrée française 2015

Claro
Crash-test
Roman
(parution le 19 août)

Un employé affecté aux “crash-tests” chez un constructeur automobile, une 
strip-teaseuse se jouant de ses voyeurs mâles, un adolescent qui échappe à 
la cellule familiale en découvrant l’autoérotisme dans des bd pour adultes : 
trois personnages en quête d’un point de rupture, d’une forme d’accident, 
et qui tous dansent sur le fil du rasoir au centre du sanctuaire que Claro 
édifie ici à Éros et Thanatos.
11,5 x 21,7 / 176 pages environ / 978-2-330-05334-5
> Parution simultanée de Tous les diamants du ciel en Babel (voir p. 20)
Né en 1962, Claro est l’auteur d’une quinzaine de fictions – dont Livre xix 
(Verticales, 1997), Madman Bovary (Babel n° 1048), CosmoZ (Actes Sud, 
2010 ; Babel n° 1202), Plonger les mains dans l’acide (Inculte, 2011), Tous 
les diamants du ciel (Actes Sud, 2012).

Également traducteur de l’américain, Claro codirige la collection “Lot 49” 
au Cherche-Midi avec Arnaud Hofmarcher et est membre du collectif Inculte.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)

Nathalie Démoulin
Bâtisseurs de l’oubli
Roman
(parution le 19 août)

Sur les vestiges des colonisateurs de la Rome antique, Marc Barca, dit 
“le Mama”, a édifié dans la région de Sète un empire de béton gagné sur 
des terres deltaïques toujours plus menacées par les eaux montantes de la 
Méditerranée, en bâtisseur amnésique de sa propre histoire mais émerveillé 
de laisser à son tour son empreinte sur un territoire rendu légendaire par 
la succession des siècles.

Magnifique variation sur la permanence du mythe de Prométhée 
confronté au pouvoir destructeur des exils intérieurs, ce roman célèbre la 
force du désir humain d’aventure et la transitoire et douloureuse beauté de 
ses accomplissements promis à la corruption ou à l’effacement. 
11,5 x 21,7 / 240 pages environ / 978-2-330-03971-4
> Parution simultanée de La Grande Bleue en Babel (voir p. 20)
Née en 1968 à Besançon, Nathalie Démoulin est l’auteur de trois romans publiés 
aux éditions du Rouergue : Après la forêt (2005), Ton nom argentin (2007 ) et 
La Grande Bleue (2012 ; Grand Prix de la ville de Saint-Étienne 2012).
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45)
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Rentrée française 2015 

Mathias Énard
Boussole
Roman
(parution le 19 août)

Insomniaque, sous le choc d’un diagnostic médical alarmant, Franz Ritter, 
musicologue viennois, fuit sa longue nuit solitaire dans les souvenirs d’une 
vie de voyages, d’étude et d’émerveillements.

Inventaire amoureux de l’incroyable apport de l’Orient à la culture et à 
l’identité occidentales, Boussole est un roman mélancolique et enveloppant 
qui fouille la mémoire de siècles de dialogues et d’influences artistiques 
pour panser les plaies du présent.

Après Zone, après Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants, après Rue 
des Voleurs… l’impressionnant parcours d’écrivain de Mathias Énard s’épa-
nouit dans une magnifique déclaration d’amour à l’Orient.
14,5 x 24 / 480 pages environ / 978-2-330-05312-3
Né en 1972, Mathias Énard est notamment l’auteur de cinq romans parus aux 
éditions Actes Sud : La Perfection du tir (2003), Remonter l’Orénoque (2005), 
Zone (2008), Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants (2010) et Rue des 
Voleurs (2012).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)

Anne-Marie Garat
La Source
Roman
(parution le 19 août)

Où les histoires commencent-elles et où vont-elles une fois racontées ? Leur 
flux charrie des corps et des âmes, on entre dans leur eau à ses risques et 
périls, la vie en est changée. Ainsi la narratrice, écoutant la vieille Lottie 
sait-elle vers où la précipite la très ancienne histoire qu’elle raconte ? En rien 
celle-ci ne la concerne. Pourtant elle croise à point nommé la sienne et par 
son cours modifie le sien. Car les récits ni les contes ne sont d’inoffensives 
machines, leurs remous nous attirent et nous emportent, comme ceux de 
la Flane dont le méandre embrasse le domaine des Ardenne. 
14,5 x 24 / 480 pages environ / 978-2-330-05318-5
> Parution simultanée de L’Amour de loin suivi de La Rotonde et de Hongrie en Babel (voir p. 21)
Auteur d’une œuvre littéraire de tout premier plan, Anne-Marie Garat a été très 
remarquée, ces dernières années, pour sa grande trilogie romanesque, parue chez 
Actes Sud : Dans la main du diable (2006), L’Enfant des ténèbres (2008) et 
Pense à demain (2010). Derniers titres  parus : Programme sensible (2012) et 
La Première Fois (2013, collection “Essences”).
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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Rentrée française 2015 

Denis Lachaud
Ah ! ça ira…
Roman
(parution le 19 août)

Roman du passage à l’acte qui ne serait plus issu d’une idéologie mais bien 
du vécu de l’individu, d’un être simple, d’un quidam, d’un vivant ; d’un 
être qui marche, puis court vers la possibilité du sursaut. Un sursaut qui 
enfin se décuple et qui pourrait bien, après la violence, l’idéologie et le 
militantisme, enfin changer le monde.
11,5 x 21,7 / 400 pages environ / 978-2-330-05360-4
Romancier, homme de théâtre, auteur, metteur en scène et comédien, Denis 
Lachaud poursuit son chemin, d’observation, d’écoute et d’écriture, de la prison 
à l’hôpital, de l’université à l’entreprise, du lycée à l’école.

Après J’apprends l’allemand (1998), La Forme profonde (2000), Comme 
personne (2003), Le vrai est au coffre (2005), Prenez l’avion (2009) et 
J’apprends l’hébreu (2011), Ah ! ça ira… est son septième roman publié aux 
éditions Actes Sud.
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45)

Mathieu Larnaudie
Notre désir est sans remède
Roman
(parution le 19 août)

L’existence mouvementée et dramatique de l’actrice américaine Frances 
Farmer (1913-1970) a largement excédé son emploi cinématographique 
de jolie blonde à la raisonnable impertinence. Inspiré librement de sa bio-
graphie, ce roman découpé en sept tableaux, de la lumière à l’ombre, de 
Hollywood à la claustration, soutient une réflexion politique sur le corps 
jeté en pâture à la gloire.
11,5 x 21,7 / 192 pages environ / 978-2-330-05310-9
> Parution simultanée de Strangulation en Babel (voir p. 21)
Né en 1977, Mathieu Larnaudie vit et travaille à Paris. Depuis 2004, il codirige 
la revue et les éditions Inculte.

Il a notamment publié Strangulation (Gallimard, 2008), Les Effondrés (Actes 
Sud, 2010) et Acharnement (Actes Sud, 2012).
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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RENTRÉE ÉTRANGÈRE – FICTION

Sibylle Berg
Merci bien pour la vie
Roman traduit de l’allemand par Rose Labourie
(parution le 2 septembre)

La vie de galère de Jojo débute en 1966 en RDA, qui n’avait peut-être 
jamais encore été décrite avec tant de noirceur. Manque de chance, le petit 
Jojo n’a pas de sexe clairement défini. Conçu un soir de beuverie – son père 
a disparu avant sa naissance, sa mère peu après –, il vit dans un orphelinat 
qui a tout d’une colonie pénitentiaire. Et pourtant, Jojo ne semble pas du 
tout affecté par ce départ difficile dans la vie.

En fuyant la RDA pour s’installer à l’Ouest, Jojo découvre que le capi-
talisme s’emploie activement à détruire ce que les communistes laissaient 
pourrir tout seul – la nature, les campagnes, l’espoir des gens, l’empathie…  
D’étape en étape, de rencontre en rencontre, l’apprentissage du monde 
mettra à rude épreuve l’humanité de cet être différent, bienveillant, naïf. Se 
muant en femme, Jojo s’applique, cherche l’amitié et l’amour, mais il n’y a 
que l’ironie et le talent de Sibylle Berg qui la défendent ici-bas.

Jojo a un don : le chant. Une lueur d’espoir apparaît à l’horizon lors-
qu’elle retrouve Kasimir, un ancien camarade de l’orphelinat. Ensemble, ils 
se mettent en route pour Paris. Là-bas, Jojo chantera.

Drôle, provocatrice et infiniment tendre, Sybille Berg raconte l’émou-
vante histoire d’un personnage qui, à travers la pureté même de son esprit, 
nous révèle combien nous sommes tombés bas. Nous assistons à l’avène-
ment d’un héros emblématique de notre temps, comparable à des figures 
littéraire immortelles comme Candide, le brave soldat Chvéïk, Simplicis-
simus, ou encore l’Idiot.

Merci bien pour la vie est la réponse picaresque de Sibylle Berg aux éga-
rements de notre époque.

14,5 x 24 / 352 pages / 978-2-330-05304-8

Née à Weimar, Sibylle Berg grandit en Allemagne de l’Est, puis s’enfuit à 
l’Ouest. En 1997, elle publie son premier roman, Chercher le bonheur et 
crever de rire, qui connaît un grand succès (plus de 300 000 exemplaires ven-
dus). Son œuvre est largement traduite et la critique internationale la compare 
à Bret Easton Ellis, Michel Houellebecq, David Sedaris, Will Self ou encore 
Elfriede Jelinek.

En France, trois de ses romans ont paru aux éditions Jacqueline Chambon : 
Chercher le bonheur et crever de rire (2000), Amerika (2001), La Mau-
vaise Nouvelle d’abord (2003).

relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45)
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RENTRÉE ÉTRANGÈRE – FICTION

Javier Cercas
L’Imposteur
Roman traduit de l’espagnol
par Élisabeth Beyer et Aleksandar Grujičić
(parution le 2 septembre)

En juin 2005, l’histoire d’un paisible nonagénaire barcelonais fait le tour 
du monde : Enric Marco, le charismatique président de l’Amicale de Mau-
thausen, qui pendant des décennies a porté la parole des survivants espagnols 
de l’Holocauste, n’a jamais connu les camps nazis. Et l’Espagne d’affronter sa 
plus grande imposture, et Javier Cercas sa plus audacieuse création littéraire.

 Cet Imposteur est l’aboutissement du “personnage réel” que Javier Cer-
cas met en scène dans tous ses romans. Éblouissante réflexion sur le héros 
(le mythe est ici déconstruit à mesure que sont démontés les mécanismes 
ingénieux de son élaboration), sur l’histoire récente de l’Espagne et son 
amnésie collective, sur la “mémoire historique” et son business, sur le men-
songe (forcément répréhensible, parfois nécessaire, voire salutaire ?), sur la 
fonction de la littérature et son inhérent narcissisme, la fiction qui sauve 
et la réalité qui tue.

À l’instar de Flaubert, Javier Cercas s’évertue à crier “Enric Marco, c’est 
moi !” mais le tour de force de ce roman sans fiction saturé de fiction est de 
placer chaque lecteur au pied du mur, enferré dans ses propres contradic-
tions. Nous sommes tous Enric Marco, oscillant constamment entre vérités 
et mensonges pour rendre la vie réelle supportable. À un niveau certes moins 
ambitieux que celui de notre Grand Imposteur, chacun ne s’efforce-t-il pas 
de créer, tant bien que mal, sa propre légende ? 

14,5 x 24 / 448 pages environ / 978-2-330-05307-9

> Parution simultanée des Lois de la frontière en Babel (voir p. 23)

Javier Cercas est né en 1962 à Cáceres et enseigne la littérature à l’université 
de Gérone. Il est l’auteur de romans, de recueils de chroniques et de récits. Ses 
romans, traduits dans une trentaine de langues, ont tous connu un large succès 
international et lui ont valu de nombreux prix. Anatomie d’un instant a été 
consacré Livre de l’année 2009 par El País. 

Du même auteur, Actes Sud a publié Les Soldats de Salamine (2002), À 
petites foulées (2004), À la vitesse de la lumière (2006), Anatomie d’un 
instant (2010) et Les Lois de la frontière (2014). 

relations presse : Régine Le Meur (05 62 66 94 63)
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RENTRÉE ÉTRANGÈRE – FICTION

Jabbour Douaihy
Le Quartier américain
Roman traduit de l’arabe (Liban) par Stéphanie Dujols
(parution le 2 septembre)

Abdel-Karim est le descendant d’une grande famille de notables musul-
mans, les Azzâm, qui a longtemps dominé la vie politique à Tripoli. 
Comme d’autres enfants de son milieu, il a été scolarisé dans une école 
chrétienne, s’est nourri de culture française et s’est marié, ou plutôt a été 
marié malgré lui, à la fille d’un nouveau riche. Il la quitte pour s’installer 
à Paris, où il vit une brûlante histoire d’amour avec une danseuse you-
goslave, mais la soudaine disparition de cette dernière le force à retourner, 
en plein désarroi, dans sa ville natale. Là, il retrouve le fils de la femme de 
ménage des Azzâm, Ismaïl, issu d’une famille extrêmement pauvre vivant 
dans le quartier le plus délabré de Tripoli, dit “le quartier américain”. À la 
suite de l’invasion américaine de l’Irak en 2003, des prédicateurs religieux 
recrutent des combattants pour le djihad. Ismaïl en fera partie, et il sera 
chargé de mener une opération suicide à Bagdad…

À travers les destins croisés de ces deux personnages, c’est l’histoire récente 
de toute une ville qui nous est admirablement contée, dans un roman à la 
fois riche et concis, où rien n’est superflu. En deux cents pages, Jabbour 
Douaihy parvient à restituer les antagonismes de classe, de génération et 
de culture, la décomposition de l’élite traditionnelle, les élans brisés de la 
jeunesse et l’irrésistible ascension de l’islamisme radical, tout en célébrant 
le vieux fond de courage et de bon sens populaires qu’incarne une modeste 
et émouvante femme de ménage. 

13,5 x 21,5 / 208 pages environ / 978-2-330-05308-6

Jabbour Douaihy est né en 1949, à Zhgarta (Liban Nord). Professeur de lit-
térature française à l’Université libanaise de Tripoli, traducteur et critique à 
L’Orient littéraire, il compte parmi les grands acteurs culturels du pays. De 
1995 à 1998, il participe aux côtés de Samir Kassir à l’aventure éditoriale de 
L’Orient-Express.

Équinoxe d’automne (’I‘tidâl al-kharîf, 1995) a été traduit en français 
par Naoum Abi-Rached (amam-Presses du Mirail, Toulouse, 2000), ainsi 
qu’en anglais. L’auteur a publié chez Actes Sud Rose Fountain Motel (2009), 
Pluies de juin (2010), nominé en 2008 pour le Booker Prize arabe et Saint 
Georges regardait ailleurs (2013, prix du Roman arabe).

relations presse : Camille Seube (01 55 42 14 40)
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RENTRÉE ÉTRANGÈRE – FICTION

David Gilbert
& Fils
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Clément Baude
(parution le 2 septembre)

C’est l’enterrement de son plus vieil ami, le bien fade Charlie Topping, qui 
semble déclencher la prise de conscience chez Andrew N. Dyer, grand écri-
vain new-yorkais, auteur d’une œuvre cultissime et toujours d’actualité.

Soudain saisi par l’imminence fatale de sa propre mort, Andrew décide 
de réunir ses fils adultes, avec qui le courant est devenu au mieux alter-
natif : Richard, l’ex-toxico exilé en Californie qui tente de se réparer en 
s’appliquant à jouer son rôle de père ; Jamie, l’extrémiste du cinéma-vérité 
aux motivations douteuses. Deux hommes manifestement en fuite – d’eux-
mêmes au minimum. Mais surtout il y a le tout jeune Andy, dix-sept ans, 
le demi-frère. Dyer entend solennellement le “confier’’ aux deux “grands’’ 
qui le connaissent d’autant plus mal que sa naissance a en son temps brisé 
le couple parental. D’ailleurs Dyer a une confession à leur faire à tous, 
le genre qui, bien qu’indispensable pour se mettre en conformité avec la 
vérité, vous fait immanquablement passer pour un fou. 

Et pour couronner le tout, l’histoire est racontée par Philip Topping, 
fils de l’ami mort, de toute éternité relégué au seuil de la famille Dyer 
– comme un joueur remplaçant qui observerait la vie depuis le banc de 
touche ; qui tenterait de glisser ses propres tragédies dans la lumière des 
premiers rôles.

Sur cette base somme toute familière, David Gilbert déploie un grand 
roman familial furieusement new-yorkais, d’une puissance et d’une force 
d’attraction rares. Il y est bien évidemment question de transmission et 
d’amitié, du sens de la vie et des tortures de la création, des masques de 
la vérité et de notre insatiable besoin d’éternité. Entre émerveillement pas 
dupe et ironie complice, entre acidité et émotion, et au-delà d’une magis-
trale réflexion sur l’usage de la réalité dans la fiction, l’auteur y interroge 
l’élasticité des liens, l’endurance des faibles et la ténacité des rêves. 

Avec son audace assumée et sa maestria jubilatoire, & Fils a la qualité 
du classique instantané – et sa lecture fait l’effet de retrouvailles trop long-
temps repoussées.
14,5 x 24 / 528 pages environ / 978-2-330-05300-0
> Parution simultanée des Normaux en Babel (voir p. 23)

David Gilbert est né à Paris en 1967 et a grandi aux États-Unis. Après Remote 
Feed, un recueil de nouvelles paru en 1998 et salué par la critique outre-At-
lantique (Les Marchands de vanité, Belfond, 2007), il publie son premier 
roman, Les Normaux, en 2004 (Belfond, 2006). & Fils est son deuxième 
roman, publié en 2013 aux États-Unis.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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RENTRÉE ÉTRANGÈRE – FICTION

Arnon Grunberg
Tout cru
Roman traduit du néerlandais
par Isabelle Rosselin et Philippe Noble
(parution le 2 septembre)

Roland Oberstein, économiste, est un universitaire de renom dont les 
recherches portent actuellement sur deux domaines : l’histoire des “bulles” 
spéculatives et les bénéfices économiques de l’Holocauste. Âgé de quarante 
et un ans, il a bradé sa vie privée pour sa carrière, quitté les Pays-Bas pour 
un poste dans une université américaine et laissé derrière lui, sans remords 
apparent, une famille. À l’occasion d’un colloque, il fait la connaissance 
d’une Américaine qui tombe sous son charme. Oberstein n’a pourtant rien 
de charmant : plutôt commun physiquement, il est comme infirme des 
sentiments, étranger à lui-même et au monde, il semble vivre derrière une 
façade de politesse et de convenances. Mais il sait que son improbable 
incapacité passionnelle est précisément ce qui en lui fascine certains, et 
plus particulièrement les femmes.

Naviguant au fil de ses rôles de composition en tutoyant quotidien-
nement l’imposture, Oberstein happe au passage l’amour des unes et des 
autres, et dans ce libre-service du plaisir qui domine nos sociétés contem-
poraines, ces marchés du corps et de l’âme lui donneraient presque l’illu-
sion de survivre, tout en le conduisant, au rythme de la démesure et du 
cynisme, aux abords de l’autodestruction.

Virtuose des partitions inavouables de l’âme, Arnon Grunberg est 
aujourd’hui mondialement reconnu. Toujours penchés au-dessus du vide, 
prêts à tomber dans les ténèbres de l’enfer, ses personnages ricanent de leurs 
propres faiblesses et s’enivrent de celles des autres. Cyniques, ils épinglent 
l’absurde solitude de l’être humain, une fatalité affective ou une banalité 
sexuelle autour de laquelle ils semblent danser tel un attroupement de 
cinglés tout droit sortis d’un tableau de Bacon.

Dans ce registre, Tout cru est l’un des romans les plus achevés de 
Grunberg, sur le mode d’une comédie enlevée, aux rebondissements 
tristement hilarants. Grimaçant mais tellement juste, douloureux mais 
incorrigible, le monde est devenu dingue, il boite ici sans pour autant 
réaliser qu’il n’a déjà plus qu’une jambe.
14,5 x 24 / 528 pages environ / 978-2-330-03196-1
Né à Amsterdam en 1971, l’auteur vit aujourd’hui à New York. Iconoclaste 
surdoué, son premier roman, Lundis bleus (Plon, 1999), est un succès immé-
diat. Il collectionne depuis les prix littéraires les plus prestigieux des Pays-Bas 
et de Belgique : prix Ako en 2000 pour Douleur fantôme (Plon, 2003), prix 
Libris et Gouden Uil (“Chouette d’or’’) pour Tirza (Actes Sud, 2009).
relations presse : Marguerite Demoëte (01 55 42 14 45)
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RENTRÉE ÉTRANGÈRE – FICTION

Laird Hunt
Neverhome
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) 
par Anne-Laure Tissut
(parution le 2 septembre)

Pendant la guerre de Sécession, une jeune femme se travestit en homme pour 
aller combattre à la place de son trop fragile compagnon. Ayant perdu trace 
de son régiment après une bataille féroce où elle a été blessée, Constance, 
guidée par l’amour infini qu’elle porte à Bartholomew, entame le long et 
périlleux périple de retour. Elle sera recueillie et soignée par une infirmière 
veuve de guerre, qui s’éprend d’elle et lui propose de partager sa vie, ce que 
Constance refuse. Par dépit, celle qui l’avait entourée de soins la fait enfer-
mer dans une maison de fous, dont Constance parvient à s’échapper. 

Subvertissant les catégories du roman historique comme de l’épopée, 
Neverhome, tout en narrant un authentique parcours, réussit le tour de force 
de se tenir en équilibre à la lisière de tous les genres littéraires et fonctionne 
à la manière d’un conte cruel qui, jouant de l’anamorphose, propose une 
envoûtante méditation sur la fragilité de nos certitudes et l’ambivalence 
de toute réalité, sur sa nécessaire inconstance dont Constance (au prénom 
dès lors ironique), incarnation supposée de la droiture et de la bravoure 
héroïque, fait elle aussi les frais.

En réinventant l’imagerie qui nourrit la représentation de la guerre, l’au-
teur ne tombe ni dans le travers de la glorification héroïque ni dans celui 
de l’hyperréalisme : il se tient en marge, là où rien n’est jamais tout à fait 
ce qu’il semble être, où l’innocence cohabite avec la cruauté et la bonté 
avec la plus abominable férocité. Se jouant des stéréotypes, c’est, au fond, 
une autre histoire que ce roman raconte – une histoire de sang versé, de 
violence glaçante, où nul n’est épargné – à travers l’évocation d’une forme 
de guerre totale qui, tel un poison insidieux, contamine chacun des per-
sonnages qu’il met successivement en scène. 

Envoûtant et d’une exceptionnelle beauté formelle, ce roman magistral 
qui pénètre au cœur nocturne du chaos, là où “l’ange de la mort a déployé 
ses ailes et assombri les étoiles dans une nuit qui n’en finit jamais”, délivre 
un message bouleversant sur la violence des eaux troubles et tourmentées 
dans lesquelles la guerre s’entend à immerger ses victimes.
11,5 x 21,7 / 192 pages environ / 978-2-330-05302-4
Après avoir vécu dans de nombreuses villes de par le monde et travaillé au 
service de communication des Nations unies, Laird Hunt enseigne aujourd’hui 
à l’université de Boulder, Colorado. Les Bonnes Gens, son dernier titre paru 
chez Actes Sud, a figuré dans la dernière sélection du prestigieux pen/Faulkner 
Award 2013.
relations presse : Nelly Mladenov (01 55 42 63 06)
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actes noirs
José Luis Muñoz
La Frontière sud
Roman traduit de l’espagnol par Alexandra Carrasco
(parution le 2 septembre)

Mike Demon (déjà aperçu dans Babylone Vegas) est vendeur d’assurances. Il 
mène une existence de bon Américain moyen tout en s’offrant des escapa-
des amoureuses ou sexuelles lors de ses tournées. À Tijuana, il promet à la 
prostituée sublime dont il est tombé follement amoureux de lui faire pas-
ser la frontière. C’est sans compter Fred Vargas, un flic mexicain violent et 
véreux, qui fait chanter les bons pères de famille yankee venus s’encanailler 
de l’autre côté de la frontière… 

Une double intrigue menée de main de maître pour un western noir sur-
saturé de violence et de sexe.
14,5 x 24 / 512 pages environ / 978-2-330-03475-7
> Parution simultanée de Babylone Vegas en Babel (voir p. 26)
Né à Salamanque en 1951, José Luis Muñoz vit à Barcelone, où il se consacre 
à l’écriture et au journalisme. Aux éditions Actes Sud ont paru, en Actes noirs : 
La Dernière Enquête de l’inspecteur Rodríguez Pachón (2008) et Babylone 
Vegas (2010).

Roger Alan Skipper
Les Os de la vérité
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Patrice Repusseau
(parution le 2 septembre)

À cinquante-sept ans, Tuesday Price est l’objet du mépris de tous à Green 
County. Il serait fainéant et préférerait le jogging et la boisson au travail. 
Lorsque sa femme lui annonce qu’elle est enceinte, il décide de rentrer dans 
le droit chemin. Mais un lourd passé ne cesse de se rappeler à lui…

Après Le Baptême de Billy Bean, Roger Alan Skipper livre un roman 
sombre où vie et mort semblent faire cause commune pour empêcher toute 
rédemption, un roman sobre et singulier en forme de quête de soi, porté 
tantôt par la tension du dévoilement attendu d’une vérité dévastatrice, tan-
tôt par le spectacle fascinant d’une “rénovation intérieure”. 
14,5 x 24 / 352 pages environ / 978-2-330-05305-5
> Parution simultanée du Baptême de Billy Bean en Babel (voir p. 26)
Roger Alan Skipper vit dans le Maryland, près de ses Appalaches natales. Déjà 
paru chez Actes Sud : Le Baptême de Billy Bean (2012).

relations presse actes noirs : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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actes noirs
David Lagercrantz
Millénium 4
Ce qui ne me tue pas
Roman traduit du suédois par Hege Roel-Rousson

 (parution le 27 août)

D’après les personnages créés par Stieg Larsson

Quand Mikael Blomkvist reçoit un appel d’un chercheur de pointe dans le 
domaine de l’intelligence artificielle qui affirme détenir des informations 
sensibles sur les services de renseignement américains, il se dit qu’il tient le 
scoop qu’il attendait pour relancer la revue Millénium et sa carrière. Au même 
moment, une hackeuse de génie tente de pénétrer les serveurs de la nsa...

Dix ans après la publication en Suède du premier volume, la saga 
Millénium continue.

14,5 x 24 / 512 pages environ / 978-2-330-05390-1

David Lagercrantz, né en 1962, écrivain et journaliste, vit à Stockholm. 
Auteur de plusieurs livres, il affirme notamment sa notoriété sur la scène litté-
raire suédoise en 2009 avec la parution de Syndafall i Wilmslow (La Chute 
de l’homme à Wilmslow), un roman centré sur le personnage du mathéma-
ticien britannique Alan Turing (à paraître en 2016 dans la collection “Actes 
noirs”).

relations presse actes noirs : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)
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Poésie

Anthologie bilingue de la poésie créole haïtienne
De 1986 à nos jours 
Édition établie par Mehdi Chalmers et Lyonel Trouillot
Coédition Atelier Jeudi Soir
(parution le 23 septembre)

Depuis la chute de Jean-Claude Duvalier en 1986 et la Constitution de 
1987, les droits du locuteur créolophone ont enfin été reconnus en Haïti. 
Cette libération de la parole, en modifiant l’évolution de la littérature haï-
tienne, a favorisé une véritable renaissance du créole. La poésie créole célé-
brée ici s’apparente à une authentique conquête – et reconquête –, entre 
tradition orale ancestrale et nécessaire invention d’une nouvelle tradition.

Les poèmes réunis dans cette anthologie bilingue créole/français ne consti-
tuent qu’un modeste aperçu de la vitalité de la poésie haïtienne d’expression 
créole. On trouvera dans ce volume des poèmes choisis dans l’espoir de 
rendre compte au mieux de la variété des propositions esthétiques et des 
univers thématiques qui s’expriment au sein de la poésie créole haïtienne. 
Des textes signés par des auteurs dotés d’une indiscutable notoriété y 
côtoient des voix nouvelles, encore anonymes.
13 x 24 / 190 pages environ / 978-2-330-05301-7
relations presse : Émanuèle Gaulier (01 55 42 63 24)

“le préau”

Jean-Baptiste Hennequin
Machiavel pour mon fils
Essai
(parution le 2 septembre)

En dix chapitres émaillés de paroles de son propre fils, recueillies au fil de 
son enfance, et de citations de Machiavel, l’auteur, disciple du Prince, revisite 
ici la pensée du maître florentin en l’adaptant à la société contemporaine.

Face au déclin de l’autorité, à la toute-puissance de l’image et de l’argent, 
à l’omniprésence des technologies et à l’effacement des valeurs morales, 
Machiavel pour mon fils propose des réponses aux interrogations légitimes 
d’un enfant projeté dans le rythme effréné de notre monde.
11,5 x 21,7 / 240 pages environ / 978-2-330-03971-4
Jean-Baptiste Hennequin est actuellement secrétaire général de l’École supérieure 
de physique-chimie industrielles de la Ville de Paris, où il occupe également le 
poste de directeur du Fonds de l’ESPCI Georges-Charpak. Machiavel pour mon 
fils est sa première publication. 
relations presse : Sophie Patey (01 55 42 14 43)



 “domaine du possible”

Magali Dieux, Patrice Van Eersel,
Benoît Le Goëdec
Naître enchantés, une troisième voie
Dès l’enfantement, donner la joie de vivre à son enfant
Essai
(parution le 9 septembre)

Jamais les femmes françaises n’ont été aussi bien assistées médicalement 
qu’aujourd’hui pour mettre au monde leur enfant. Comment expliquer 
alors le nombre grandissant d’accouchements pathologiques, de dépressions 
post-partum et, fait récent, le développement significatif des dépressions 
pré-partum causant une dramatique absence d’intérêt de la mère pour son 
enfant ? Qu’est-ce qui nous échappe ? Comment remédier à cet état de fait ?

Pendant que Patrice Van Eersel, journaliste, enquête sur le sens de la 
naissance aujourd’hui dans notre société, Benoît Le Goëdec, sage-femme, 
explique clairement qu’une naissance ne peut être simplement confiée à un 
contexte médical qui, potentiellement, dépossède et dépersonnalise. Une 
naissance est le fait d’une étroite collaboration entre le couple, les sages-
femmes et le corps médical, autour de l’enfant à venir. Et c’est là qu’inter-
vient Magali Dieux avec l’expérience parfois tragique, parfois comique de 
ses cinq accouchements (un coincée dans une voiture, deux à la maison, 
un dans une petite maternité, un à l’hôpital). Quelles que soient les cir-
constances, elle découvre l’enfantement dans la joie. Pendant dix ans, elle 
développe sa philosophie, affine sa méthode, devient professeur de chant 
et thérapeute, à la rencontre des milieux hospitaliers, des chercheurs et des 
spécialistes. En application de façon expérimentale à la maternité de Pertuis 
dans le Vaucluse, “Naître enchantés” fait actuellement l’objet d’un proto-
cole de recherche, conduit par l’Unité de recherche clinique et de l’innova-
tion de l’hôpital Foch de Suresnes. Les réactions des premiers parents et des 
sages-femmes sont sans équivoque. Sa méthode, basée sur le fait d’émettre 
des sons pour traverser les douleurs psychiques et physiques de l’accouche-
ment, donne aux femmes et aux couples qui le désirent la possibilité de res-
ter acteurs de cet événement, quels que soient le lieu et les conditions de 
l’accouchement.
14 x 19 / 304 pages environ / 978-2-330-05372-7
Patrice Van Eersel, journaliste et écrivain, est rédacteur en chef du magazine 
Clés. Il dirige la collection éponyme chez Albin Michel et a publié de nom-
breux ouvrages sur la naissance. 
Benoît Le Goëdec est sage-femme libéral et enseignant. Il est l’auteur de La 
Préparation à l’accouchement (First Editions, 2010). 
Magali Dieux suit actuellement le protocole de recherche “Naître enchantés”. 
Elle est comédienne et coach en développement personnel, formatrice et super-
viseur de la méthode “Naître enchantés”. 
relations presse : Régine Le Meur (05 62 66 94 63)
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Yann Reuzeau
Chute d’une nation
Pièce de théâtre
(parution le 2 septembre)

La candidature inattendue de Merendien est inquiétante. Homme d’extrême 
droite charismatique et habile, il serait capable de remporter les élections 
présidentielles et de plonger la France dans une ère terrible. Après de multi-
ples rebondissements, Vampel, homme de gauche, fait face à Merendien au 
deuxième tour. Un choix s’offre à lui : sauver la démocratie en employant 
des moyens illégaux ou laisser le peuple choisir.

Chute d’une nation – pièce de théâtre en quatre épisodes – raconte la 
fragilité incroyable de la démocratie, l’engagement politique et les respon-
sabilités qui en découlent, la peur des hommes face à des choix qui vont 
modifier l’Histoire.

15 x 20,5 / 272 pages environ / 978-2-330-05447-2

• Chute d’une nation sera reprise dans une mise en scène de Yann Reuzeau au Théâtre 
du Soleil (Cartoucherie de Vincennes) du 5 septembre au 11 octobre 2015.

Yann Reuzeau
De l’ambition
Pièce de théâtre
(parution le 2 septembre)

Une pièce sur les tiraillements psychologiques de cinq adolescents l’année 
de leur bac – en proie aux doutes, à la frustration et aux questionnements 
face à la construction de leur avenir. 

15 x 20,5 / 80 pages environ / 978-2-330-05448-9

• De l’ambition sera créée dans une mise en scène de Yann Reuzeau au Théâtre du Soleil 
(Cartoucherie de Vincennes) du 9 septembre au 18 octobre 2015.

relations presse actes sud-papiers : Christine Gassin (01 55 42 14 46)

LE THÉÂTRE
D’ACTES SUD-PAPIERS
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Léonore Confino
Le Poisson belge
Pièce de théâtre
(parution le 16 septembre)

Grande Monsieur, un vieil homme solitaire, voit sa vie bouleversée par 
l’intrusion de Petite Fille qui s’invite chez lui. Une confrontation tendre et 
savoureuse entre deux êtres qui n’en forment peut-être qu’un.

15 x 20,5 / 48 pages environ / 978-2-330-05373-4

• Le Poisson belge sera jouée dès le 23 septembre 2015 jusqu’en janvier 2016 au Théâtre 
de la Pépinière (Paris).

Rebekka Kricheldorf
Villa dolorosa suivi de Extase et quotidien
Pièces de théâtre traduites de l’allemand par Mathieu Bertholet, Leyla Rabih 
et Frank Weigand
(parution le 16 septembre)

Villa dolorosa : Transposition décapante des Trois sœurs de Tchekhov, ce 
drame existentiel prend des allures de vaudeville. Voici comment abor-
der de façon drôle et intelligente cette indolence des jeunes adultes à qui il 
manque un objectif dans la vie.

Extase et quotidien : Une famille éclatée de la bourgeoisie culturelle allemande 
est passée au scanner de ses névroses. Tous sont traversés par la même contra-
diction, entre injonction à la recherche du bonheur individuel et aspiration 
à la reconstruction d’un mythe ou d’une vision du monde qui ait un sens. 

15 x 20,5 / 152 pages environ / 978-2-330-05449-6

• Villa dolorosa et Extase et quotidien seront jouées en alternance du 21 septembre 
au 18 octobre 2015 au théâtre Le Poche à Genève (Suisse) dans une mise en scène de 
Guillaume Béguin.

relations presse actes sud-papiers : Christine Gassin (01 55 42 14 46)

LE THÉÂTRE
D’ACTES SUD-PAPIERS
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Jeanne Benameur
Pas assez pour faire une femme
Roman
(parution le 19 août)
La rencontre amoureuse avec un étudiant politiquement engagé bouleverse 
la vie d’une jeune fille. Peu à peu elle prend conscience de ce qui jusqu’à 
présent l’empêchait d’être une femme.
Babel n° 1328 / 144 pages environ / 978-2-330-05314-7
> Parution simultanée du nouveau roman de Jeanne Benameur : Otages intimes (voir p. 4)

Claro
Tous les diamants du ciel
Roman
(parution le 19 août)
Propulsé dans le siècle du LSD et de la guerre froide après avoir mangé un 
morceau de “pain maudit” pendant l’été 1951 à Pont-Saint-Esprit, le jeune 
Antoine va découvrir un monde où l’improbable est réel et le réel impro-
bable, et entamer un chaotique chemin de croix, qui le mènera des mirages 
du désert algérien aux sex-shops du Paris de l’après-1968.
Babel n° 1333 / 256 pages environ / 978-2-330-05343-7
> Parution simultanée du nouveau roman de Claro : Crash-test (voir p. 5)

Nathalie Démoulin
La Grande Bleue
Grand prix de la ville de Saint-Étienne 2012
Roman
(parution le 19 août)
En 1967, en Franche-Comté, Marie a dix-huit ans à peine lorsqu’elle se 
marie avec un jeune bûcheron qui part s’embaucher chez Peugeot à Vesoul 
et lui fait deux enfants. Ils quittent leurs forêts natales pour une HLM et 
Marie rejoint elle aussi les chaînes de l’usine, sur fond de grandes grèves 
chez Peugeot ou Lip… 

À travers la vie d’une jeune ouvrière, Nathalie Démoulin évoque le grand 
basculement de l’après-1968, celui de la condition des femmes et des classes 
populaires.
Babel n° 1335 / 208 pages environ / 978-2-330-05354-3
> Parution simultanée du nouveau roman de Nathalie Démoulin : Bâtisseurs de l’oubli 
(voir p. 5)

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82)
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Anne-Marie Garat
L’Amour de loin
suivi de La Rotonde et de Hongrie
Récits
(parution le 19 août)
Trois récits déclenchés par une image dessinent plusieurs trajectoires possibles 
dans le labyrinthe des passions et composent un triptyque en forme d’art 
poétique et d’hommage lyrique et fiévreux aux forces vives de la création.
Babel n° 1334 / 176 pages environ / 978-2-330-05320-8
> Parution simultanée du nouveau roman d’Anne-Marie Garat : La Source (voir p. 6) 

 

Mathieu Larnaudie
Strangulation
Roman
(parution le 19 août)
De Bordeaux, où les bateaux en partance autorisaient toutes les rêveries, à 
la bohème parisienne de la Belle Époque, Strangulation relate les fantaisies 
et démystifie les fantasmes d’un jeune dandy solitaire qui, pour tromper 
l’ennui, exécute ses animaux domestiques. Une écriture à la fois précise et 
baroque qui interroge l’art du roman.
Babel n° 1331 / 320 pages environ / 978-2-330-05389-5
> Parution simultanée du nouveau roman de Mathieu Larnaudie : Notre désir est sans remède
(voir p. 7)

Loïc Merle
L’Esprit de l’ivresse
Élu meilleur premier roman de l’année par lire
Roman
(parution le 19 août)
La nuit est longue où s’embrase et se soulève “la banlieue”, qui bientôt mar-
chera sur les villes et renversera le gouvernement dans une Grande Révolte 
vite désenchantée. M. Chalaoui, Clara, le Président : trois trajectoires indi-
viduelles transportent le lecteur dans la chair collective d’une révolution 
d’après la mort des idéologies. Un premier roman d’une ampleur et d’une 
ambition rares.
Babel n° 1332 / 416 pages environ / 978-2-330-05319-2

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82)
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Sylvain Pattieu
Des impatientes
Prix littéraire 2013 des lycéens et apprentis rhônalpins
Prix du premier roman baz’art des mots 2013
Roman
(parution le 19 août)
Dans un lycée de Seine-Saint-Denis, deux adolescentes d’origine africaine, 
l’une “bonne élève” et l’autre en échec scolaire, sont exclues après avoir 
frappé un jeune prof et se retrouvent caissières dans un magasin de déco-
ration du centre de Paris…

Par un patchwork de monologues intérieurs, de lettres, de documents 
administratifs, Sylvain Pattieu joue du romanesque et de la sociologie pour 
peindre notre réel dans toute sa complexité.
Babel n° 1329 / 256 pages environ / 978-2-330-05321-5

Oliver Rohe
Ma dernière création est un piège à taupes
Kalachnikov, sa vie son œuvre
Récit
(parution le 19 août)
Mort en décembre 2013, Mikhaïl Kalachnikov a marqué l’Histoire en inven-
tant une arme révolutionnaire mythique qui a changé la face du xxe siècle : 
l’ak-47. C’est d’une plume exigeante et ironique que l’existence de l’inven-
teur et la destinée de sa création sont retracées, entrelacées, interprétées.
Babel n° 1336 / 96 pages environ / 978-2-330-05316-1

Éric Vuillard
Conquistadors
Prix de l’Inaperçu / prix Ignatius J. Reilly 2010
Roman
(parution le 19 août)
1532. Francisco Pizarre et ses hommes traversent les Andes. Bientôt la chute 
de l’empire inca clora un épisode de la conquête du monde qui a vu la ren-
contre de Dieu, l’or et la poudre. Avec une force épique et romanesque sou-
veraine, Éric Vuillard rend l’Histoire familière et fascinante.
Babel n° 1330 / 480 pages environ / 978-2-330-05322-2

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82)
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Javier Cercas
Les Lois de la frontière
prix Méditerranée Étranger 2014
Roman traduit de l’espagnol par Élisabeth Beyer et Aleksandar Grujičić
(parution le 2 septembre)
Le roman de la transition espagnole et de ses frontières sociales et morales 
poreuses. L’histoire ambiguë d’un petit caïd de Gérone vient démystifier le 
romantisme de la délinquance et de sa soif de liberté, la démocratie espa-
gnole et son miroir aux alouettes, les affres de l’adolescence.
Babel n° 1338 / 480 pages environ / 978-2-330-05325-3
> Parution simultanée du nouveau roman de Javier Cercas : L’Imposteur (voir p. 9)

David Gilbert
Les Normaux
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean-Luc Piningre
(parution le 2 septembre)
New York, 1999. Billy Schine cultive l’art du détachement en mettant un 
point d’honneur à collectionner les petits boulots. Lorsque la Providence 
met sur son chemin une société pharmaceutique qui recherche des per-
sonnes “normales” pour des tests rémunérés, Billy est enchanté à l’idée de 
passer deux semaines nourri, blanchi et à l’abri de ses créanciers. Hélas, de 
bien étranges effets secondaires ne vont pas tarder à apparaître…

Un premier roman réjouissant porté par une écriture débridée et un 
humour dévastateur.
Babel n° 1337 / 400 pages environ / 978-2-330-05347-5
> Parution simultanée du nouveau roman de David Gilbert : & Fils (voir p. 11)

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82)
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Jan Guillou
Les Dandys de Manningham
Le Siècle des grandes aventures 2
Roman traduit du suédois par Philippe Bouquet
(parution le 2 septembre)
Dans ce deuxième volet de la formidable saga consacrée aux bouleverse-
ments qui ont ébranlé l’Europe du xxe siècle, on suit le destin de Sverre, 
troisième fils de la famille de pêcheurs, qui s’enfuit à Londres dans l’espoir 
de pouvoir y vivre plus ouvertement son homosexualité. C’est l’occasion 
pour Jan Guillou d’évoquer les cercles intimes d’Oscar Wilde et la société 
littéraire londonienne à l’époque du Bloomsbury Group.
Babel n° 1339 / 432 pages environ / 978-2-330-05326-0 

Yôko Ogawa
Le Petit Joueur d’échecs
Roman traduit du japonais par Rose-Marie Makino-Fayolle 
(parution le 2 septembre)
Entre un gamin de sept ans solitaire et sensible et un homme obèse installé 
avec son chat dans un autobus extraordinaire naît une amitié entretenue par 
la passion des échecs. Un conte d’une grande douceur qui explore l’univers 
formel des échecs pour le transposer du côté de l’enfance poétique et rêveuse.
Babel n° 1340 / 336 pages environ / 978-2-330-05327-7

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82)
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Jean Claude Ameisen
Sur les épaules de Darwin vol. 2
Je t’offrirai des spectacles admirables
Essai – coédition France Inter
(parution le 2 septembre)
“Je t’offrirai, à partir de toutes petites choses, des spectacles admirables”, 
chante Virgile. À partir de ces toutes petites choses – les abeilles – célébrées 
par Virgile, à partir d’un presque rien – un flocon de neige – offert par 
Kepler, Jean Claude Ameisen nous entraîne dans un vertigineux voyage. Le 
deuxième volume de la captation adaptée de l’émission Sur les épaules de 
Darwin qu’on peut entendre tous les samedis à 11 heures sur France Inter 
(grand prix des Médias cb News 2013).
Babel n° 1341 / 448 pages environ / 978-2-330-05323-9

Thomas Piketty
Peut-on sauver l’Europe ?
Chroniques 2004-2012
Essai
(parution le 2 septembre)
Dans ce recueil de chroniques parues dans Libération entre 2004 et 2012, 
Thomas Piketty décrypte le fonctionnement du système néolibéral, dresse le 
bilan économique et social des années Sarkozy et lui oppose des alternatives 
constructives, basées notamment sur la mise en place d’une union politique 
européenne forte. Un manuel d’histoire récente essentiel en cette période 
qui voit le retour sur le devant de la scène du leader de l’UMP.
Babel n° 1342 / 272 pages environ / 978-2-330-05348-2

Pierre Rabhi
Éloge du génie créateur de la société civile
Essai
(parution le 2 septembre)
La pensée de Pierre Rabhi inspire des actions positives relayées par le mou-
vement Colibris dans une feuille de route citoyenne et alternative visant à 
ce que chacun puisse œuvrer au quotidien pour construire une société éco-
logique et humaine.
Babel n° 1343 / 48 pages environ / 978-2-330-05348-2

relations presse babel : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82)
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Peter May
Scène de crime virtuelle
Roman traduit de l’anglais par Jean-René Dastugue
(parution le 2 septembre)
Ils habitaient des îles de rêve, menaient des vies oisives dans de splendides 
villas, collectionnaient les voitures de luxe et les vins français. Ils ne pen-
saient pas que le mal viendrait les chercher dans leurs existences virtuelles. 
Rivés à leurs écrans comme à des mirages, ils ont d’abord vu tomber leurs 
avatars mais n’ont pas compris que c’en était fini des jeux de rôle. Lorsque 
la mort est entrée chez eux, dans la vie réelle, il était trop tard…
Babel noir n° 141 / 336 pages environ / 978-2-330-05324-6

José Luis Muñoz
Babylone Vegas
Roman traduit de l’espagnol par Alexandra Carrasco
(parution le 2 septembre)
En panne à Las Vegas, un homme ordinaire sombre dans l’enfer du jeu et 
en devient criminel. Une chute vertigineuse et sans concession.
Babel noir n° 140 / 288 pages environ / 978-2-330-05332-1
> Parution simultanée du nouveau roman de José Luis Muñoz dans la collection “Actes noirs” : 
La Frontière sud (voir p. 14)

Roger Alan Skipper
Le Baptême de Billy Bean
Roman traduit de l’anglais (États-Unis) par Yoann Gentric
(parution le 2 septembre)
Pendant une partie de pêche avec son petit-fils, Lane Hollar entend des 
bruits de lutte. Un peu plus tard, on repêche un corps sans vie. Pour tout 
le monde, cet ivrogne de Billy Bean est mort d’une glissade, mais Lane est 
persuadé qu’il s’agit d’un meurtre…

Un thriller noir sur fond de bluegrass, par le James Lee Burke des Appa-
laches.
Babel noir n° 139 / 400 pages environ / 978-2-330-05328-4
> Parution simultanée du nouveau roman de Roger Alan Skipper dans la collection “Actes 
noirs” : Les Os de la vérité (voir p. 14)

relations presse babel noir : Mélanie Bouzou (01 55 42 62 82)
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